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Patronyme : KENDRE 

 
 
On pourrait appeler cette chronique, le mystère KENDRE à Montpellier. 

 
En effet, Jacqueline de Murviel les Montpellier a demandé l’explication du nom d’une de 
ses ascendantes : KENDRE.  
Ce nom apparaît dans un acte de mariage à Montpellier au début du 20ème.  
 
Tout d’abord, ce patronyme n’est pas, de toute évidence, originaire de notre région. Il est 
absent des données INSEE concernant les naissances en France de 1891 à 1990. Il y a 
de très rares mentions de recherche généalogique (1821 dans l’Oise, au 16ème dans le 
Gard et aux USA et Royaume Uni au 19ème).  
Les bases de données associatives issues de relevés systématiques d’actes ne font pas 
apparaître ce patronyme. 
 
Départ difficile donc. 
 
Premier réflexe, entamer la recherche des actes d’État civil en partant de l’acte de 
mariage cité plus haut. 
 
KENDRE Marguerite est bien née à Montpellier en 1842 de Pierre Fleury KENDRE et 
d’Élisabeth DELAUZE. Dans sa fratrie, on découvre, Suzanne Dominique KENDRE née 
en 1837, Jean KENDRE né en 1839, Jeanne KENDRE née en 1845 et Vincent KENDRE 
né en 1847 tous à Montpellier, sauf Jean à Poussan (34). Il faut noter que la graphie du 
nom de famille est identique. 
 
Le mariage de Pierre Fleury KENDRE, fils de François Xavier KENDRE et d’Anne 
Bayou avec Élisabeth DELAUZE en 1835 confirme, lui aussi, la graphie du nom de 
famille, mais à la fin de l’acte, le futur époux fait une déclaration bien troublante. Il déclare 
que sur l'acte de décès de son père à Montpelier, le 15 octobre 1834, il y a erreur sur son 
nom de famille : GINDER au lieu de KENDRE. De même, il déclare que sur le même acte, 
sa mère est nommée PALION au lieu de BAYOU.  
 
Cette déclaration m’a incité à retrouver tous les actes concernant cette famille et là, que 
de surprises !! 
J’ai recherché tout d’abord les actes concernant la fratrie de Pierre Fleury KENDRE. 
Première surprise, le patronyme est KEINDRE au lieu de KENDRE.  
Le mariage KENDRE / BAYOU est introuvable sur Montpellier, mais de nombreux enfants 
suivent avec plusieurs graphies : 
KEINDER Dominique né en l’An VI,  
KEINDRE Marie en l’An IX (décédée en l’An XII),  
KEINDER Marguerite née en l’An XI (décédée en 1871 sous le nom KENDER),  
KENDRE Pierre Fleury en l’An XII,  
KEINDER Pierre en 1807 (décédé la même année sous le nom KINDER)  
KEINDER Marie en 1810. 
Six enfants avec cinq graphies différentes. 
 
A noter que KEINDER Dominique, premier enfant du couple KENDRE/BAYOU a eu 
quatre enfants tous enregistrés à Montpellier sous le nom KEMDER. 
KEMDER Marie née en 1824, 
KEMDER Auguste né en 1828, 
KEMDER Anne Clotilde née en 1840 et décédée en 1844, 
KEMDER Marie Joséphine née en 1834 et décédée en 1867. 
 
En préambule, j’avais avancé que KENDRE n’était pas un nom de notre région et l’acte de 
décès de KENDRE/GINDER François Xavier le confirme. 
Il décède le 15 octobre 1834 à l’Hôpital général de Montpellier à l’âge de 67 ans. Il est dit 
tonnelier, après avoir été indiqué travailleur, cultivateur, ancien militaire dans les actes qui 
ont marqué sa vie. Veuf de PALION/BAYOU Anne, il est dit originaire d’ENSISHEIM en 
Alsace (Haut-Rhin), fils de François Xavier GINDER et de Catherine SILDORINE. 
 
La consultation des bases de données ne m’ont pas permis de localiser l’ascendance de 
François Xavier et une recherche approfondie dans le Haut-Rhin semble incontournable. 
 
Toutefois, je pense que le « vrai nom » est GINDER car il apparaît plusieurs fois dans les 
actes relevés en Alsace. 
 
Il s’avère donc que pour cette famille, sept versions de patronymes sont constatées.  
Le nom de famille étant d’une autre région, avec un accent particulier, les officiers d’État 
civil ont donc écrit ce nom comme ils l’entendaient d’où les versions si différentes. 
 
La recherche généalogique est une science qui nous fait découvrir la vie de nos ancêtres 
et les mystères qui parfois entourent leur histoire. 


